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(54) Latte de parquet

(57) Cette latte, qui comporte deux chants opposes (12, 1 3) comportant I'un une languette (2) et I'autre une rainure

(3), destinees a la liaison par emboftement et collage de deux lattes adjacentes, est pourvue d'une sous-plaque (4) dont

la largeur (L) est inferieure a celle (L0 ) du reste de la latte (1 ), et qui est positionnee sous cette derniere de maniere

decalee, de sorte qu'elle presente un debord (40) s'etendant sous la languette (2), sur une distance (I) sensiblement

plus grande que la largeur (k) de celle-ci.
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Description

La presente invention concerne une latte de par-

quet.

Les lattes de parquet sont pourvues de deux chants s

opposes dont I'un comporte une languette et I'autre une

rainure, qui sont destinees a la liaison par emboTtement

de deux lattes adjacentes au cours de I'assemblage du

parquet.

Pour realiser un parquet flottant, on utilise des lattes 10

de bois contrecollees, et les lattes sont collees les unes

aux autres au niveau de la liaison rainure / languette.

Les lattes de bois contrecollees sont formees de plu-

sieurs couches, une couche superieure - ou parement -

en bois noble, par exemple en chene, une couche inter- is

mediaire - ou ame - par exemple en bois de resineux ou

en agglomere, et une couche inferieure - ou contre-pa-

rement -, par exemple en bois resineux.

La liaison, par languette et rainure collees, de deux

lattes adjacentes est relativement fragile. 20

II se produit inevitablement au sein du parquet des

tensions internes, dues aux variations dimensionnelles

du bois a I'humidite ambiante. Ces efforts de tension, qui

peuvent etre tres importantes si le parquet a une grande

surface agissent dans le plan du parquet, transversale- 25

ment par rapport aux lattes. lis tendent a ecarter I'une de

I'autre les differentes lattes, et il arrive que la liaison entre

la languette et la rainure se decolle ou se disloque par

rupture de la languette.

Ce phenomene de decollement ou de dislocation, so

localise dans la zone languette - rainure, est encore ac-

cru si on a affaire a un parquet flottant sur sous-couche

resiliente, c'est-a-dire a un parquet dont les lattes sont

placees non pas sur des lambourdes mais sur une
sous-couche souple, par exemple en materiau mousse. 35

Dans ce cas en effet, lorsque le parquet est soumis

a une repartition de poids non uniforme, du fait que cha-

que latte possede une certaine liberie de mouvement en

direction verticale, il se produit un effet de "dehanche-

ment" correspondant a un couple de forces dont I'axe 40

correspond a I'axe longitudinal de la latte. Ce couple doit

etre absorbe par la latte adjacente, au niveau de la

liaison rainure / languette, ce qui est egalement une cau-

se de rupture de cette liaison.

L'objectif de la presente invention est de proposer 45

une latte de parquet qui, tout en etant d'une conception

simple et d'un prix de revient acceptable, permette de
resoudre les problemes qui viennent d'etre evoques.

Comme les lattes traditionnelles, la latte qui fait I'ob-

jet de I'invention possede deux chants opposes qui com- so

portent I'un une languette et I'autre une rainure qui sont

destinees a la liaison par emboTtement et collage de
deux lattes adjacentes.

Cette latte est remarquable en ce qu'elle est pour-

vue en contre-parement d'une sous-plaque dont la lar- 55

geur est inferieure a celle de la latte, et qui est position-

nee sous cette derniere, de maniere decalee, de sorte

qu'elle presente un debord s'etendant sous la languette,

sur une distance sensiblement plus grande que la lar-

geur de celle-ci.

Grace a cette structure, il existe sous la latte, du cote

oppose au debord, un espace destine a recevoir (avec

un certain jeu) le debord de la latte adjacente.

Toute la surface de la face superieure de ce debord

est adaptee pour etre encollee, de sorte que le liaison

entre les lattes est particulierement efficace, apte a re-

sister aussi bien aux efforts de cisaillement dus aux ten-

sions apparaissant au sein du parquet, qu'au couple de

forces de dehanchement dont il a ete fait etat plus haut,

dans le cas ou Ton a affaire a un parquet flottant.

Dans un mode de realisation, la largeur de la

sous-plaque est tres legerement inferieure a celle du res-

te de la latte, de sorte qu'il se menage un jeu faible entres

les sous-plaques des lattes posees.

Dans une variante, cette largeur est nettement infe-

rieure a celle du reste de la plaque, ce qui menage entre

les sous-plaques adjacentes des lattes posees des es-

paces libres, relativement etendus. Ces lattes sont alors

particulierement adaptees pour etre posees sur une

sous-couche souple, par exemple pour la realisation

d'un parquet a usage sportif. En effet, la sous-couche

elastique n'est pas sollicitee a I'ecrasement, pour des

charges moderees, en vis-a-vis de ces espaces libres.

Leur fond ne vient porter contre le materiau de la

sous-couche qu'au dela d'un seuil de charge determine,

ce qui permet d'obtenir une resistance a I'ecrasement en

deux temps, comme cela sera explique plus loin.

Dans une autre variante, ces espaces libres sont oc-

cupes par des elements elastiques, tels que des bandes.

En I'absence de charge - ou en cas de charge mo-
deree - le parquet repose sur le sol par I'intermediaire de
ces elements, ce qui assure I'elasticite et la souplesse

du parquet. Au contraire, sous une charge importante,

les elements elastiques s'ecrasent suffisamment pour

que le parquet prenne appui directement sur le sol, et le

parquet devient rigide.

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention

apparaitront de la description et des dessins annexes,

qui en represented, a titre d'exemple non limitatif, un

mode de realisation possible.

Sur ces dessins

:

les figures 1 et 2 sont des vues, respectivement en

coupe et en perspective, d'un element de latte de
parquet conforme a I'invention

;

- la figure 3 est une vue schematique, en coupe trans-

versale, de plusieurs lattes adjacentes
;

les figures 4 et 5 sont des vues schematiques par-

tielles de la liaison entre deux lattes adjacentes, ces

vues etant destinees a illustrer comment la liaison

resiste respectivement a des forces de traction

(dans le plan du parquet) et a un couple de dehan-
chement lorsque le parquet est pose sur une
sous-couche souple

;
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la figure 6 est une vue similaire a la figure 1 , mon-

trant une variante de la latte
;

la figure 7 est une representation schematique, ana-

logue a la figure 3, d'un assemblage de lattes du

type illustre a la figure 6, qui forme un parquetage

pose sur une sous-couche souple

;

la figure 8 est une vue partielle du parquetage de la

figure 7, destinee a montrer comment s'effectue

I'ecrasement de la sous-couche sous I'effet d'une

charge.

les figures 9 et 1 0 sont des vues similaires a la figure

7 d'une variante des lattes, respectivement en I'ab-

sence de charge et en presence d'une charge ele-

vee.

La latte 1 representee sur les figures 1 et 2 est com-
posee de trois couches en bois, ou en materiau derive

du bois.

Ainsi, par exemple, le parement 10 est en chene,

Tame 11 est en latte bois, et la couche inferieure 4 est

une lame formant sous-plaque, par exemple en latte bois

ou en contreplaque.

La sous-plaque 4 constitue done le contre-pare-

ment.

Ces trois elements sont colles les uns aux autres.

De maniere bien connue, I'ame 11 estmuniesurl'un

12 de ses chants d'une languette 2. Dans le chant op-

pose 13 est creusee une rainure 3.

Languette 2 et rainure 3 ont un profil rectangulaire,

et sont conformees pour que la languette s'emboTte dans
la rainure de la latte adjacente, pratiquement sans jeu,

apres interposition de colle.

La largeur k de la languette 2 destinee a etre collee

dans la rainure 3 est relativement faible.

Egalement de maniere bien connue, les chants la-

teraux 12, 13 de la latte sont legerement inclines vers

I'interieur a leur partie basse 12a, respectivement 13a.

La largeur L de la sous-plaque est legerement infe-

rieure a la largeur L0 du reste de la latte, e'est-a-dire des

parties 10 et 11.

Selon une caracteristique essentielle de I'invention,

cette sous-plaque 4 est decalee lateralement par rapport

a ces parties 10 et 11 , du cote de languette 2, de sorte

que la latte presente un debord 40 constitue par la partie

depassante de la sous-plaque, ce debord s'etendant

sous la languette 2, sur une distance I sensiblement plus

grande que la largeur k de la languette.

Ainsi, ce decalage menage sous I'ame 11, du cote

oppose, e'est-a-dire du cote de la rainure 3, un espace
libre 41 dont la largeur I' est legerement superieure a la

largeur I.

A titre indicatif, dans un mode de realisation possi-

ble, L0 = 1 38 millimetres, L = 1 36 millimetres, I = 22 mil-

limetres, I' = 20 millimetres, k = 6 millimetres
;
I'epaisseur

totale de la latte est de 25 millimetres, I'epaisseur du pa-

rement 10 etant de 8 millimetres, I'epaisseur de I'ame 11

etant de 12 millimetres et I'epaisseur de la sous-plaque

4 etant de 5 millimetres.

Sur les vues schematiques des figures 3 a 5, on a
s simplifie la representation de la section de la latte, qui

apparait comme etant d'une seule piece.

La vue de la figure 3 est destinee a montrer un as-

semblage de lattes 1 posees sur un support 5, par exem-
ple sur des lambourdes.

10 Cette vue permet de comprendre comment la partie

40 en debord d'une latte vient s'inserer dans I'espace 41

d'une latte voisine. L'existence d'un jeu fonctionnel
j, qui

correspond a la difference des largeurs I - 1', assure que
les lattes soient toujours correctement accolees par

is leurs chants 12,13, evitant la formation d'interstices en-

tre les parements 10.

La pose des lattes se fait de maniere classique, la

nervure 2 de la latte que Ton met en place venant s'in-

serer dans la rainure 3 d'une latte deja posee, ce qui per-

20 met ainsi progressivement de realiser le parquet.

Le parquet peut etre colle eventuellement sur le sup-

port 5.

Comme cela est bien connu, la liaison languette 2 -

rainure 3 est une liaison collee.

25 Pour cela, I'operateur enduit de colle I'entree de la

rainure de la latte qu'il va poser. Lors de sa mise en place

contre la latte adjacente deja posee, la languette se re-

couvre plus ou moins regulierement de cette colle au mo-
ment de son insertion dans la rainure. Les zones d'en-

30 collage effectif sont done disposees en des emplace-

ments aleatoires, et possedent des dimensions irregu-

lieres et mal definies.

Cet encollage est symbolise par la ligne en traits

forts et irreguliers designee C-, aux figures 4 et 5.

35 La qualite de la liaison entre deux lattes voisines 1

est considerablement amelioree, avec des lattes confor-

mes a I'invention, grace au fait qu'il est possible d'encol-

ler aussi toute la surface de la face superieure 400 des
parties en debord 40.

40 Pour cela, il suffit d'enduire de colle ladite surface

400. Apres mise en place de la latte contre la latte voi-

sine, il se forme ainsi un film de collage, designe C2 aux

figures 4 et 5, qui solidarise completement la face infe-

rieure de I'ame 11 au niveau de I'evidement 41 avec le

45 debord 40.

Cet encollage additionnel, non seulement concerne

une surface etendue, mais en outre peut etre fait de ma-
niere parfaitement reguliere et controlee, sans risque -

ou pratiquement sans risque - que certaines zones
50 soient depourvues de colle.

En reference a la figure 4, on a symbolise par les

fleches T les efforts de tension qui apparaissent dans le

plan du parquet, notamment sous I'effet de Pabaisse-

ment du taux hygrometrique du bois - et qui tendent a
55 separer les unes des autres les lattes assemblies et col-

lees entre elles.

A la simple observation de la figure 4, on comprend
que la presence du film de colle C2 ,

qui est sollicite au
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cisaillement par les efforts T, va considerablement ame-

liorer la resistance mecanique de la liaison sous I'effet

de ces tensions internes. Tout risque de desencollage

ou de rupture de la liaison, par exemple par cassure de

la languette 2, est ainsi pratiquement evite.

Sur Illustration de la figure 5, on a suppose que le

parquet etait pose sur un support 5 avec interposition

d'une sous-couche 6 en materiau souple et elastique-

ment deformable, par exemple en caoutchouc syntheti-

que mousse.

On y a symbolise par la fleche M un couple lateral

auquel est soumise la latte 1 situee sur la gauche de la

figure. Cette latte tend done a s'enfoncer par son bord

situe du cote droit dans la sous-couche resiliente 6, en

formant par effet de "dehanchement" un angle obtus, dif-

ferent de Tangle plat, avec la latte voisine 1
1

situee a sa

droite.

Avec des lattes traditionnelles, seule la languette 2

pourrait contrarier a ce mouvement.

Grace a I'agencement selon I'invention, le couple M
va etre absorbe d'une part par la languette 2 de la latte

1
', et d'autre part et - surtout - par la partie en debord 40.

On a designe par F
1
et F2 les forces dirigees verticale-

ment et vers le haut, respectivement au niveau de la lan-

guette 2 et au niveau du debord 40, qui s'opposent au

couple M et I'absorbent. Ainsi, on evite une cassure (an-

gulation entre les differentes lattes), I'assemblage for-

mant un ensemble rigide, pratiquement insensible au de-

collage et a la dislocation des liaisons inter-lattes.

Un parquet realise au moyen de lattes conformes a

I'invention peut indifferemment etre pose sur une

sous-couche souple ou constituer un plancher porteur,

pos6surdes lambourdes. Dans cecas, ilsuffitdeprevoir

pour la sous-plaque 4 une epaisseur suffisante pour con-

ferer a la latte la resistance mecanique necessaire.

La fixation de la sous-plaque 4 au reste de la latte

n'est pas obligatoirement realisee par collage. D'autres

moyens de fixation, par exemple le clouage ou I'agrafa-

ge, pourraient etre envisages.

Dans la variante de la latte 1 representee aux figures

6 a 7, la sous-plaque 4' a une largeur L' nettement plus

faible que L0 .

A titre d'exemple, L0 = 138 mm, I = 25 mm, L' = 21

= 50 mm.
Ainsi, lorsque le parquetage est pose, il menage des

espaces 7 de largeur importante sous les parties centra-

les des differentes lattes 1 ,

1
',

1 " non recouvertes du con-

tre-parement 4'.

On notera que dans cette variante, la sous-plaque
4' est fixee sous le contre-parement 1 4 et non pas direc-

tement a I'ame 11 de I'element contrecolle 10-11-14.

Dans le mode de realisation des figures 7 et 8, on a

affaire a un parquet flottant, les lattes etant posees sur

le sol 5 par I'intermediaire d'une sous-couche souple 6,

elastiquement deformable sous I'effet d'une charge de

compression P.

Si cette charge est moderee, seules se compriment

les zones 60 de la sous-couche 6 sur lesquelles reposent

le parquet, e'est-a-dire les zones en regard des sous-pla-

ques 4'.

En revanche, les zones 61 non recouvertes -

e'est-a-dire en regard des espaces libres 7 - ne sont pas

5 soumises a I'ecrasement (voir figure 8).

Toutefois, au fur et a mesure que la charge augmen-

ts, la matiere correspondant aux zones 61 va occuper

de plus en plus ces espaces 7 pour, finalement etre ega-

lement sollicitee (lorsqu'elle vient en appui contre la face

10 inferieure du contre-parement 14).

Ce parquet souple presente done une courbe

d'amortissement de la charge en deux parties, a savoir

une premiere partie a resistance progressive et moderee

puis, a partir d'une certaine charge, une seconde partie

is a resistance plus importante et plus brutale.

Ce comportement du parquet a I'ecrasement en

deux temps peut etre benefique dans certaines applica-

tions, notamment pour des sols a usage sportif.

Bien entendu, on peut choisir la densite et la com-
20 pressibilite appropriees du materiau constitutif de la

sous-couche 6 pour I'adapter aux conditions de charges

auxquelles le parquet sera effectivement soumis a I'usa-

ge.

Un comportement similaire a I'ecrasement (en deux
25 temps) est obtenu avec la variante des figures 9 et 1 0.

Sous ce parquet sont fixees, par exemple par colla-

ge, des bandes 70 en materiau elastique. Elles sont dis-

posers dans les espaces 7.

Lorsqu'il n'est pas charge, le parquet repose sur le

30 sol 5 par I'intermediaire de ces Elements 70, ce qui don-

ne une certaine souplesse et une elasticity au parquet

(Figure 9).

Cependant, en cas de charge P elevee, e'est la face

infSrieure qui va venir porter contre le sol 5, le parquet

35 devenant alors rigide (Figure 10).

Comme cela ressort clairement de la description qui

precede et des dessins, il est possible de fixer la

sous-plaque sous I'ame de I'element contrecolle, en

remplacement du contre-parement usuel (figures 1 , 2),

40 ou sous le contre-parement existant (figure 6).

La sous-plaque pourrait egalement etre fixee a un

element de parquet massif et non pas constitue de plu-

sieurs couches.

45

Revendications

1. Latte de parquet (1 ) dont les deux chants opposes

(12, 13) component I'un (12) une languette (2) et

so I'autre (1 3) une rainure (3), destinees a la liaison par

emboTtement et collage de deux lattes adjacentes,

caracterisee par le fait qu'elle est pourvue d'une

sous-plaque (4, 4') dont la largeur (L, L') est infe-

rieure a celle (L0 ) du reste de la latte (1), et qui est

55 positionnee sous cette derniere de maniere deca-

lee, de sorte qu'elle presente un debord (40) s'eten-

dant sous la languette (2), sur une distance (1 ) sen-

siblement plus grande que la largeur (k) de celle-ci.
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2. Latte de parquet selon la revendication 1 , caracteri-

see par le fait que la largeur (L) de la sous-plaque

(4) est tres legerement inferieure a celle (L0 ) du reste

de la latte, ce qui menage un faible jeu (j) entre les

sous-plaques des lattes posees. s

3. Latte de parquet selon la revendication 1 , destinee

a etre posee sur une sous-couche souple (6), carac-

terise par le fait que la largeur (L') de la sous-plaque

(4') est nettement inferieure a celle (L0 ) du reste de io

la latte (1), ce qui menage entre les sous-plaques

des lattes posees des espaces libres (7) en vis-a-vis

desquels ladite sous-couche (6) n'est pas sollicitee

pour des charges d'ecrasement moderees.

15

4. Latte de parquet selon la revendication 1 , caracteri-

see par le fait que la largeur (L
1

) de la sous-plaque

(4
1

) est nettement inferieure a celle (Lo) du reste de

la latte (1), ce qui menage entre les sous-plaques

des lattes posees des espaces libres (7) a I'interieur 20

desquels sont disposes des elements elastiques

(70).

40

45

50

55
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